
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol. 25 – 4e trimestre 
Octobre 2012 

 

 

  



 

Site internet de l’Association          www.poitras.info 
 

 

Conseil d’administration 
 

 

Présidente                      Mariette Poitras 
Chairwoman                        450  778-1087 
 

Vice-présidente             Suzanne Poitras 
Vice-Chairwoman                450  799-5285 
                   suzanne-poitras@hotmail.com 
 

Secrétaire           Diane Fontaine Poitras 
Secretary                             450  465-6325 
                      dianefontaine@videotron.ca 
 

Trésorier                           Robert Poitras 
Treasurer                             450  583-6743 

 

Généalogiste  Thérèse Langlois Poitras 
Genealogist                         514  727-4219 
                                tpoitras@videotron.ca 
 
 

 
 
 

Directeurs Gérard Poitras  450 793-3166 
 

Directors   Ghislain Poitras 450 252-3939 
ghislain-poitras@cgocable.ca 

 

                  Laurent Poitras 450 465-6325 
                     laurent.poitras@videotron.ca 

 
  

 

Responsables régionaux – Persons in charge of a region 
 

 

Rive-Sud                        Laurent Poitras 
et Outaouais                     450  465-6325 
 
Bouvron                           Pierre Poidras 
 France                 (011) 33.2.40.56.32.19 
 

 

Cugand                               Marcel Poitras 
 France                    (011) 33.2.51.43.65.14 

                       famille.poitras@wanadoo.fr 
 

St-Cado                        Jacques Poedras 
 France                   (011) 33.2.97.55.36.44 
 
 

 

Responsables des activités – Persons in charge of the activities 
 

 

BULLETIN 
 

Suzanne Poitras                450 799-5285 
                  suzanne-poitras@hotmail.com 
5285, rue des Seigneurs Est 
Saint-Hyacinthe (QC)  J2R 1Y8 

 

DICTIONNAIRE / DICTIONNARY 
 

Thérèse Langlois Poitras    514 727-4219 
                                  tpoitras@videotron.ca 
7946, rue St-Denis 
Montréal  (QC)  H2R 2G1 
 

 

ARTICLES DE PROMOTION À VENDRE 
 

Robert Poitras -– 450 583-6743 -– 977, boul. Marie-Victorin, Verchères (QC)  J0L 2R0 
 

 

ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE – ADMINISTRATION’S ADDRESS 
 

a/s Mariette Poitras  –  735, rue Girouard Est, St-Hyacinthe (QC)  J2S 7Z1 
 

  ISSN 1925-444X                                     Dépôt légal : Archives Canada – Archives Québec 

 

  

mailto:suzanne-poitras@hotmail.com


    
 

Bonjour à vous tous ! 

La rentrée étant un événement qui touche presque toute la 
population que ce soit scolaire, télévisuelle, parlementaire ou 
simplement dans une activité sociale dans notre communauté; 
la nôtre consiste à la parution de ce bulletin. 

 
 
Une priorité de notre association est de renouveler son membership, je 
m’adresse aux aînés qui reçoivent ce bulletin, il serait souhaitable de rallier 
certains de vos descendants à notre association. Un point important c’est de 
leur faire comprendre que devenir membre de l’association des POITRAS 
engage à la solidarité d’un patronyme et au cours d’une année il leur suffit de 
prendre quelques heures pour participer à une rencontre générale souvent 
estivale. 
 
J’aimerais porter à votre attention notre événement commémorant notre vingt-
cinquième anniversaire qui doit se dérouler l’été prochain. Dès aujourd’hui 
mettez sur votre agenda la participation à cette journée. Dans cet envoi, vous 
trouverez un formulaire de sondage qui pour nous est très important. 
 
Veuillez consulter dans les pages suivantes, l’article du 25ième anniversaire. 
 
Comme on se reparle seulement en janvier, je vous souhaite dès maintenant un 
très joyeux temps des fêtes! 
 
Le conseil d’administration et moi-même demeurons à votre écoute, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 

Mariette Poitras   
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Biographie du Lieutenant-colonel Maurice Poitras 
Tiré de la publication : Passation de commandement, 

du Centre d’instruction du Secteur du Québec de la Force terrestre. 

 

À l'été 1995, il occupe le poste d'officier 

recruteur au Centre de recrutement des Forces 

canadiennes à Saint-John au Nouveau-

Brunswick. A l'été 1996, il est muté comme 

officier d'échange avec le lst Battalion, Royal 

Welch Fusiliers dans les pays de Galles. Il y sert 

en tant que commandant-adjoint et commandant 

de compagnie d'infanterie légère. En juillet 1998, 

il retourne au Canada comme capitaine- 

adjudant de la Garnison Valcartier au sein de la 

nouvelle structure du 5e Groupe de soutien de 

Secteur et y demeure pendant deux ans. En 

2000, il se voit muté au 1 e Bataillon, Royal 22e 

Régiment où il occupe successivement les postes suivants :commandant adjoint 

de compagnie, commandant-adjoint de la compagnie des services, officier des 

opérations, commandant de la compagnie de commandement, commandant de 

compagnie d'infanterie et commandant de la compagnie de commandement et 

appui tactique. 

 

En avril 2005, il est muté au Quartier général Secteur du Québec de la Force 

terrestre pour deux ans comme chef de cabinet du Général commandant. Muté 

par la suite à Leavenworth, Kansas en 2007, il complète successivement le « 

Command and General Staff College » et le « School of Advanced Military 

Studies » avec les Forces américaines. En 2009, il occupe le poste de Directeur 

de Groupe d'étude au Collège d'état-major de l'Armée de terre à Kingston. Le 13 

juillet 2011, il prend le commandement du Centre d'instruction du Secteur du 

Québec de la Force terrestre à la Garnison Valcartier. 
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Biographie du Lieutenant-colonel Maurice Poitras 
Tiré de la publication : Passation de commandement, 

du Centre d’instruction du Secteur du Québec de la Force terrestre. 
 

Le Lieutenant-colonel Poitras a participé 

aux missions opérationnelles suivantes :  

 

l'OPÉRATION SALON comme officier de 

service et comme commandant de peloton 

à la crise d'OKA en 1990-91 et lors de la 

première mission UNPROFOR en Croatie 

en 1992. De plus, il a été officier 

d'administration de la compagnie des 

services lors de la ROTO 3 en 1993-94 

pour la même opération (UNPROFOR). Il 

a été par la suite commandant de la 

compagnie VBL pour le Groupe Bataillon 

du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment en 

2004 lors de la ROTO 1 de l'OPÉRATION 

ATHÉNA à Kaboul en Afghanistan. Enfin, il a été employé tout récemment 

comme J3 ou chef des opérations pour le Quartier général de la Force 

Opérationnelle Interarmées - Afghanistan pour la F0 5-10 à Kandahar en 2010-

2011. 

 

Le Lieutenant-colonel Maurice Poitras est marié à Darlene Levesque de Grand 

Sault, Nouveau- Brunswick. Ils ont trois enfants: Mathieu, Sébastien et Elli. 

Nous remercions Francine Poitras Mulherin, membre 1039, de nous avoir 

partagé ces informations sur son frère, Maurice Poitras. Ils sont les 

enfants de Réal Poitras et Liza Dupuis de Saint-André, Madawaska, N.B. 
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ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
 

 

À la fin Aout 2012 à Denholm dans la région de Gatineau, c'est tenu la 

célébration du 60e anniversaire de mariage de mes parents : 

 

Roma Poitras (86 ans) et Marie-Thérèse Poitras (85 ans). 

 

La famille complète c`était réunie pour l'occasion, c'est à dire les enfants, les 

petites-filles et petits-fils et les arrières petits-enfants. Plusieurs amis du couple 

étaient aussi présents à la fête. 

Félicitation pour toutes ces années de courage et ténacité 

Un grand merci aux organisateurs de la fête 

 

Laurent Poitras, directeur de votre conseil d’administration 
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CHRONIQUE DE LA GRAND MAISON (9e
 et dernière) 

 

 
 

RACONTÉ PAR André Poitras, Québec 

Cugand, au lieu-dit La Grand Maison, le 30 avril 1635. – Renée Bertin, la seconde 
épouse de Laurent Poydras, met difficilement au monde son premier-né. Lorsque l’enfant 
parait, il n’a pas bonne mine : il gémit plutôt que de pleurer, sa peau tire davantage sur le 
bleu que sur le rose. Marguerite Butay, la sage-femme, demande au Sieur de la Grand 
Maison d’aller qu’rir le curé pis l’docteur. 

Laurent donne des ordres. À son plus vieux, Claude, 19 ans : « Saute su’Saraphin pis va 
charcher l’Gros-Docteur à Clisson ». À son 4

e
, Françoys, 14 ans : « Attèle la Grise pis va 

qu’ri l’curé ». 

La nouvelle se répand. Les employés quittent les champs et se rassemblent dans la cour. 
Ils prient, se signent et parlent à voix basse. La sage-femme ne prend pas de chance et 
ondoie le nouveau-né en versant un peu d’eau sur sa tête au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. 

À Cugand, le vicaire Rousselot n’est que trop fier de rendre service à ce paroissien qui lui 
apporte un gros panier de victuailles à tous les dimanches, d’autant plus qu’il espère bien 
revenir avec un autre panier, peut-être même une poule et une bouteille de son p’tit vin 
blanc.  Que ne ferait-il pas pour sauver une âme ? Il attrape sa fiole d’huile, enfile son 
surplis de travers et saute dans la charrette. 

À son arrivée, le vicaire félicite la sage-femme pour son geste et s’empresse de donner 
l’Extrême-onction à un bébé toujours aussi bleu, et mou comme une poupée-guenille : un 
p’tit peu d’huile par-ci, un p’tit peu d’huile par-là. 

Enfin le Gros-Docteur arrive. Avec l’œil averti d’un spécialiste qui en a vu d’autres, il 
ordonne qu’on ouvre une fenêtre pour faire de l’air et met une boite de sels sous le nez du 
nouveau-né qui se met à brailler à fendre l’âme. Il est sauvé. Alléluia !  

Le Sieur de la Grand Maison sort tout souriant dans la cour, aux applaudissements des 
employés et de leurs familles : « Tuez l’veau gras. On va fêter ça. » Quant au vicaire 
Rousselot, il se prépare à baptiser selon les rites officiels. L’enfant s’appellera Jan, selon le 
vœu de sa mère. Françoys qui a tout vu de ce miracle sera le parrain, et la sage-femme la 
marraine.  P. 

__________ 
 

SOURCE : L’acte de baptême de Jan Poydras (Cugand 1635).  –  Et beaucoup de mon imagination : je n’ai pas pu 
résister à la tentation d’inventer  ce conte ! 
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Vous étiez présent à Saint-Augustin-de-Desmaures en août 1989 dans l’aréna 

Acti-Vital; vous avez certainement photographié la parenté ou de nouveaux 

cousins. 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir une photo de vous prise en 1989 

et une photo récente (moins d’un an) s’il vous plaît, inscrivez votre nom, votre 

numéro de membre et votre ville de résidence au verso. Vous connaissez 

quelqu’un qui était à ce grand rassemblement et qui aujourd’hui ne reçoit plus 

notre bulletin de l’association, demandez-lui de faire le même exercice. 

 

Toutes les photos reçues seront placées sur une grande murale dans la salle 

lors du 25ieme anniversaire. 

 

Le comité organisateur du 25e vous demande de répondre au sondage 

prévisionnel inclus avec le présent bulletin. Votre collaboration assurera un plus 

grand succès à notre rencontre. 

 

Le comité organisateur  

Par Suzanne Poitras, vice-présidente 
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SOUVENIRS DE JEUNESSE à Berthierville (2) PAR André Poitras, Québec  

 

La rue d’en arrière 

Petite ville ou gros village ? Avec ses 3000 âmes et son titre de chef-lieu du Comté de 
Berthier, nous étions fiers d’habiter une ville qui portait bien son nom. Chaque rue portait un 
surnom, plus descriptif que son nom officiel : la rue du bureau, la rue Bayeur, la rue de 
l’église, la rue du collège, la rue d’en-avant, la rue d’en-arrière…  

La rue d’en-avant était sur le bord du fleuve, 
plutôt un bras du fleuve, car trois îles nous 
séparaient de Sorel. C’est sur cette rue qu’on 
trouvait les résidences cossues. Nous 
habitions la rue d’en- arrière, la plus 
importante : c’est là que passait la Route 2 
avec son lot de camions et de touristes. Assis 
sur les marches de la galerie, mon frère le 2

e
 

et moi avons passé des heures à identifier les 
autos qui défilaient devant nous : modèles et 
années. À chaque automne, nous avions hâte 

de découvrir les nouveaux modèles. Nous prenions aussi plaisir à lancer de grosses gélules 
remplies d’eau sur les camions. 

Le champ du curé 

Un ancien curé possédait un champ libre en 
plein centre-ville, à côté et en arrière de chez 
nous. Plus bas que le nôtre, ce terrain était 
inondé au printemps. L’été, le foin poussait et 
nous y tracions un labyrinthe, avant qu’un 
cultivateur ne vienne le faucher.  

Mais quand l’ancien curé loua son champ 
pour y faire paître un troupeau de vaches, la 
situation devint dramatique : les vaches 
bêlaient pour la traite à 5 h du matin, directement sous la fenêtre de la chambre à coucher 
de mes parents. Les années suivantes, c’est mon vétérinaire de père qui loua le champ et 
en vendit le foin. Nous nous sentions chez nous et, après les foins, le champ nous servait 
de terrain pour apprendre à jouer à la balle-molle. L’aventure se termina à l’été 1948 : 
l’ancien curé céda son terrain à la fabrique pour la construction de la salle paroissiale.  P.P                                             

Photos : Fonds Bertrand-Poitras 
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PAR  Roger Poitras, Montréal 

Cette nouvelle chronique veut porter à votre attention des Poitras qui ont fait la nouvelle. 
 

En avril dernier, Mme Marie Hélène Poitras, a publié chez Alto, GRIFFINTOWN, un 
volume de 216 pages, qui a reçu d’excellentes critiques. 

Le Curateur public est à la recherche des héritiers de Mme Lucie Poitras, décédée le 18 
mai 2011. Elle résidait à Blainville (1047, rue Alain). 

Cugand, commune de notre ancêtre Jean, est situé en Vendée. Au Québec nous avons eu 
un village qui se nommait Vendée. Il aurait célébré  en 2012, son 108

e
 anniversaire de 

fondation. Il était situé sur la route 323 au sud de St-Jovite. Il y a une basse de plein air, 
Jean-Jeune qui en est à sa 65

e
 année d’existence. 

Depuis 1988, Mme Jane Cowell-Poitras représente l’Arrondissement de Lachine à l’Hôtel-
de-ville de Montréal. Elle est conseillère associée, responsable du développement social, à  
la famille et aux aînés. De plus elle est maire suppléante de l’Arr. Lachine et siège au 
comité exécutif de la Conférence régionale des élus de Montréal. 

Le 23 août, M. Louis Poitras a été vu à TV5, à l’émission Hôpital Vétérinaire, tournée à St-
Hyacinthe, avec son perroquet, gris à queue rouge, nommé Peewee, pour une consultation. 
Il est vraiment un ami des animaux. 

Le 28 juillet, Mme Josée Poitras, agente d’information au bureau de Roberval de la 
SOPFEU a donné une entrevue à  Radio-Canada et à RDI  pour faire le point sur l’état des 
feux de forêts et annoncer les nouvelles zones ou les feux à ciel ouvert sont défendus. 

M. Robert Poitras est  décédé à l’Ïle-Bizard le 8 août 2012, à l’âge de 88 ans. Il était 
l’époux d’Alice Archambault et père de 5 enfants. 

Le 24 août, La Presse annonçait que Mme Jeannette Poitras de Montréal gagnait Le Petit 
Robert pour avoir complèté avec succès la Supergrille des mots croisés du mois de juillet. 
Félicitation. 

En terminant merci à M. André Poitras, de Québec, pour son excellent travail à la mise en 
page des 16 derniers numéros de notre bulletin. Espérons qu’il continuera à rédiger des 
textes toujours aussi intéressants. 
______ 

NOTE -Si vous voulez qu’une petite nouvelle comme celles que vous venez de lire soit incluse 
dans cette chronique, écrivez- moi à  rgrptrs@hotmail.com ou au 9067 de Reims, Montréal, H2N 
1T2. Surveillez les journaux et la télévision et prenez des notes. 
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Avis de décès 

 

Monsieur Omer Poitras est décédé subitement, le 25 juillet 2012 à l'âge de 84 

ans. Il était l’époux de feue Marie-Berthe Dubien. Père de Daniel (Lois), Jo-Anne 

(Gervais Carré), Michel (Sandy), Richard (Christine), et Dianne (Mike Demers). 

Grand-père de 11 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-

petit-enfant. Oncle de Laurent Poitras (directuer de notre C.A.). Fils de feu 

Eugène Poitras et Orosie Lasalle. Frère de Lea Padberg (la fin des années 

Paddy) et Roma (Marie-Thérèse). Inhumé à Saint Louis de France cimetière 

paroissial, Poltimore, QC. 

 

____________________________________________________________ 

 

Madame Jeannine Poitras est décédée le 17 juillet à l’âge 

de 78 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Eugène 

Julien, ses enfants Monique, Jean-Guy, Guylaine et Marc, 

ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sa 

sœur Yvette Poitras Breton, membre 204. Inhumée au 

cimetière de Val d’Or. 

Madame Jeannine Poitras Julien était présente lors de la 

première rencontre de l’association en 1988. 
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Articles de promotion 
 

 

La descendance de Jean Poitras : la bible des 
Poitras d’Amérique (un volume de 1300 pages). Vous 
y trouverez plus de 32 000 Poitras et plus de 13 000 
mariages. Il vous permet de connai-tre, d’un simple 
coup d’œil, vos ancêtres en ligne directe.  

 

 

 
Casquette à double sens : palette en avant ou en 
arrière, à porter selon l’âge que vous avez ou l’âge 
que vous aimeriez avoir ! 

 
 

Portez discrètement à la boutonnière les armoiries 
des Poitras d’Amérique (15 x 20 mm). On vous posera des questions sur 
vos origines et vous serez fiers de dire que nous, nous connaissons notre 
unique ancêtre. 
 

 
Pour répondre à vos besoins, contactez Robert, votre trésorier (page 2). 

 

Encouragez  nos  annonceurs 
 

SERGE POITRAS 

ARCH. PAYS. SR, URBANISTE 
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL 

 

TÉL.       514.527.7090, POSTE 4120 
TÉLEC.  514.527.3333 

1060, RUE UNIVERSITY 
BUREAU 400 
MONTRÉAL (Québec)  H3B 4V3 

SERGE.POITRAS@PLANIA.COM 
www.PLANIA.COM 



André Poitras 
384, avenue Wilfrid-Laurier 

Québec (QC)  G1R 2K9 
 

Correction de texte 
Montage et mise en page 

 

418.522-2182 

apoitras@oricom.ca 
 

 
 

 

 

 


